
GRAHDES EKCHÈRES DE BÉTAIL
d' outils aratoires et d'objets mobiliers

à COFFRANE.

Le lundi 10 décembre 1888,
dès 8 heures du matin, le citoyen
Louis "Von Kanel , pour cause de
décès, vendra aux enchères publi-
ques, devant son domicile à Cof-
frane, savoir :

1° Dix bonnes vaches portan-
tes pour différentes époques, 3 g-éni-
ses, un taureau et 4 moutons ;

2° Deux chevaux , un âgé de huit
ans et l'autre de 4 '/, ans ;

3° Une pouliche âgée de 2 '/, ans ;
4° Trois porcs pesant la pièce 180 liv. ;
5° Six chars complets dont deux

à flèche, deux avec limonière et deux à
pont;

6° TJn char pour le purin , avec une
bosse;

7° TJn tombereau, une grande
glisse, un char à brecette, une petite
voiture et un traîneau neuf ;

8° 3 charrues dout deux avec char-
geolet, 1 herse à mécanique, 2 pe-
tites herses et un rouleau ;

9° 1 gros van, 2 petits vans et
1 hâche-paille ;

10° 1 grande chaudière contenant
85 litres, 1 bouille en bois et 2 dites en
fer-blanc;

11° TJn potager avec ses acces-
soires ;

12° 5 colliers dont deux pour vaches,
plus un harnais à l'anglaise ;

13° Différents outils aratoires
dont le détail serait trop long;

14° Environ 200 mesures d'avoine ;
15° Une pièce de toile ;
16° De la batterie de cuisine, du mo-

bilier dont on supprime le détail ;
17° 2 lits complets. — Conditions

favorables de paiement.
Fontaines, le 26 novembre 1888.

Par commission,
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

A N N O N C E S  DE VENTE
Le wagon de

BONNES CHATAIGNES
de conserve est arrivé.

Les personnes qui ont l'intention de
fair e leur provision d'hiver sont priées de
bien vouloir s'inscrire sans retard chez
le soussigné.

PRIX : 23 f r .  les 100 kilos.
B. CL,ARIN,

Faubourg du Lac n" 17.
Vente au détail au magasin de comes-

tibles, rue J. -J. Lallemand.

AVIS .
Le soussigné ofire à vendre une cer-

taine quantité de stères sapin sec et
plusieurs cents bons fagots hêtre et
sapin , rendus à domicile, à un prix rai-
sonnable. — A la même adresse, 40 à
50 quintaux regain disponible.

ALDIN GLAUSER,
agriculteur, à Montmollin .

Magasin Ernest MORTIER
BISCOMES AUX AMANDES
Ces biscômes, d'un goût très agréable

et se conservant longtemps frais , sont
toujours fabriqués d'après la recette de la
maison Borel-Wittnauer.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible.

DÉBIT D ŒUFS FRAIS
de ia Société d'aviculture

chez F. WASSERFALLEN

RÉDACTION : 3, topIe-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — Décembre.
Us observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 1er . Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

1 heure. Soleil perce par moments à 8 heures.
Faible pluie intermittente dès 1 h. du soir.

Du 2. Toutes les Alpes visibles y compris
le Righi et le Pilate. Le matin brise S.-E.
sur le lac.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 1". Brouillard sur le sol par moments.
Nei ge de 2 à 4 heures du soir.

Du 2. Alpes visibles. Soleil tout le jour .

MIVEAIi Br Ki ' :
Du 4 décembre (7 heures c?o m.) : 429 m. 56

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au bord du lac, à 30 minutes
à l'Est de Neuchâtel , un terrain en nature
de vigne, verger , espaliers, petit bois et
grève p lantée. Fontaine intarissable. —
Co terrain , prêt à recevoir une construc-
tion , formerait une charmante petite
propriété. — S'adresser à l'Etude des
notaires Junier .

A VENDRE
Dans un village de la montagne de

Diesse, on offre à vendre, à un prix rai-
sonnable, une maison rurale, très bien
construite, comprenant deux beaux loge-
ments avec dépendances, grange, écuries,
remise, jard in et verger. Eau dans la
maison.

Si on le désire, il sera vendu ou loué à
l'acquéreur plusieurs poses de terre en
nature de champs et prés .

Cet immeuble conviendrait aussi par-
faitement à des personnes désirant avoir
une agréable résidence d'été à la mon-
tagne.

S'adresser aux initiales O. S. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
PAR VOIE

d'enchères publiques
Jeudi 6 décembre 1888, dès 9 heures

du matin , Place Purry, à Neuchâtel , le
Comité de la Société d'Agriculture expo-
sera en vente une certaine quantité d'ins-
truments et outils aratoires provenant
d'une loterie , soit fourches, tridents, pel-
les, crocs, seaux, sécateurs, scies, haches,
couteaux, tarrières , brosses, soufflets,
houe, meule montée et peut-être 2 but-
toirs arrache-pommes de terre.

On vendra également une certaine
quantité d'objets de vannerie, paniers,
corbeilles , etc.

En cas de mauvais temps, la vente
aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Vente de bois
Le samedi 8 courant la Commune de

Bevaix vendra par enchères publi ques,
dans sa forêt du Suif :
56 plantes sapin cubant environ 50 ms,
21 stères sapin ,
4 lots dépouille.
Rendez-vous au Suif, à 1 heure après

midi.
Bevaix , 3 décembre 1888.

Conseil communal.
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H.-L. OTZ FILS
^

à Cortaillod.
.i „; VINS DE CORTAILLOD BM BOUTEILLES
E g Rouge 1884. Blanc 1884.
¦g » S0Uge }§§« Blanc 1885.13 . Rouge 1886.
£ "- Rouge 1887, Diable. Blane 1886-
g ¦=> Rouge 1887, Gravière. Blanc 1887.
o S Rouge 1888, Gravière. B|anc 1888
^ 

E Rouge 1888, Claret et vif.
(g -3 Caisses de 30 et 60 bouteilles.

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voilures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

VENTE AVEC GRAND RABAIS
Au magasin sous l'HOTEL DU RAISIN , Temple - Neuf

de confections d'hiver, pour dames et enfants , robes de chambre flanelle.

Coupons pour robes, toiles, cotonnes, peluches. Spencers pour hommes. —
Laine à tricoter.

CHA USSURES en tous genres et une quantité d'articles trop long à détailler.

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU MAGASIN

ALCIDE BENOIT
Rue clu. Seyon 4-, 1" étage j

450 Spencers et Gilets de chasse
Jerseys, Robes en jersey et Habillements en iersey pour garçons. — Châles,

Bacheliques, Capots, Fauchons ; Pèlerines peluche, laine et chenilles ; Robes, Bras-
sières et Souliers, Couvertures de poussettes, etc., etc.

SŒURS KRAMER
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TAPISSERIE , BRODERIE , MERCERIE
QUINCAILLERIE

Assortiment très complet et très nou-
veau dans ces articles et tout ce qui se
rattache à ces spécialités.

Vannerie f ine. — Cartes fant aisie.

DATTES DU DJERID (Tunisie)
Expédition par colis postaux de 3 ki-

los, franco domicile, contre mandat pos-
tal de 6 francs. S'adr. à P. Puisgant,
à Tunis.

DI A N H carré> à vendre à bas prix.
F lAll U S'adresser au bureau du
journ al. 980

A vendre une grande armoire en sapin
à deux portes. S'adresser chez M. Menth ,
menuisier, faubourg de l'Hôp ital 38.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/„ litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Magasin F. G41D4RD
40, FATJBOUEG, 40

Champagne Manier en bouteilles
et chopines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerises de la
Béroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

Avez-vous un catarrhe, une inflamma-
tion de la gorge, laryngite , enrouement ,
etc., essayez une seule boîte de Pastilles
au SUC d'érable naturel , sans aucune
autre préparation , et vous serez renseigné
sur la vertu incomparable de cet agréable
remède. Se trouve à 1 fr. la boîte chez
MM. E. Jordan , pharmacien, Neuchâtel,
Stierlin et Perrochet, droguistes, Chaux -
de-Fonds, et dans toutes les bonnes phar-
macies du canton .

Magasin de chaussures
On offre à remettre à Neuchâ-

tel, à de favorables conditions,
un magasin de chaussures cou-
rantes. Magasin bien situé. Mar -
chandises fraîches et d'écoule-
ment facile. Clientèle satisfai-
sante, susceptible d'être aug-
mentée.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude Lambelet,
avocat et notaire , rue du Coq
d'Inde 2. 

Machine à coudre, STiJ5
avantageux. S'adresser à la C" SINGER ,
à Neuchâtel.

BISCOMES
deThéophileZURCHER , àColombier

RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes, Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STMPFLI-RŒTHLISBERGER,
rue du Seyon 20, Neuchâtel,

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes aux aman-
des pour les fêtes de Noël et Nouvel-An.

A v iir» rl i»o faute de Place' ua
V CIIUl C poëie p0rta tif, lits de

fer, chaises, tables, lavabos , canapé, ar-
moires, etc. Trois Portes 12.

BARBEY fe C16
Articles lateipés par la maison
et en rente à des prix très avantageux.

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Bérets.
Châles. Pèlerines.
•Jupons. Robettes.
Brassière*. Souliers.
Guêtres. llouflles.

Bas et Chaussettes.

Au Magasin de Comestibles
RUE J. -J. LALLEMAND

Bonnes châtaignes de conserve, à
3 fr. 90 la mesure de 20 litres.

iUlLllIlHlTIL
rue du Temple-Neuf 24

la 1/2 aune le mètre
Tapis, 75 cm. large, 0,33 0,55

» 90 > I » , 0,57 0,95
» 90 » extra 1,05 1,07
> 90 » extra 1,35 2,25

Tapis Reps et Peluche, 2,25 la pièce.
A. GYGER & KELLER.

975 On offre à vendre un potager en
bon état. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A vendre une voiture à deux bancs sur
ressorts, à un prix modique.

S'adresser aux initiales B. R. 968 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

ÂLÀVILLE DE HEUCHÀTÈL
rue du Temple-Neuf 24

Gilets de chasse Ia, 3,90
> » fin , j usqu'à 14,—

Châles russes, à tous prix.
Par cause d'ouverture retardée et sai-

son avancée, nous vendons les articles
ci-haut aux prix de fabrique.

A. GYGER & KELLER.

, * BON WIARCHf

¦* * Jk -
oc **̂  to
"J* Place du Marché 
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BIJOUTERIE I i
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Dean ctioil dans tous les genres Fondée en 1833

TXTOB FN
Bueceeseni

Maison du Grand Hôtel dn Ijac1 NEUCHATEL
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I NEUCH âTEL 24, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 NEUCH âTEL I
p RUE DU TEMPLE-NEUF 24 Près du bureau des Télégraphes RUE DU TEMPLE-NEUF 24 ||

I OUVERTURE DU MAGASIN II LE 1" DÉCEMBRE 1888 I
m Nous avons l'honneur d'aviser nos connaissances, et le public en général , que nous venons d'ouvrir un magasin de m

I NOUVEAUTÉS, TOILERIE, DRAPERIE, etc. I
m Nos relations directes avec les meilleures et les plus grandes fabriques nous mettent à même de pouvoir vendre tous nos articles à très bas prix. H
I Nous avons pour devise : il

I GRAND DÉBIT AVEC UN PETIT BÉNÉFICE |
¦ Ne pas confondre avec un déballage. .AXT COMPTANT Ne pas confondr e avec un déba |(age. H
¦ MAISON DE CONFIANCE G R O S  — D É T A I L  MAISON DE CONFIANCE ||

¦ CI-APRÈS LES PRIX DE QUELQUE S AR TICLES : I
|S| Demi- Le Demi- Le Demi- Le ^R
H "D "L J « i • • A UUG mètro aane mètre aune mètre fil¦ tiobe demi-lame, mi-lame, carr. et rayé . 023 038 Tricotine I a, double larg . 0175 125 Serge, toutes couleurs, double largeur. 075 125 E§

I Gros grains 035 060 Armure nouveauté, > » 090 150 Armure satin rayé, B » . 115 190 H¦ Ecossais, 100 cm. de large . . . . 055 093 Orléans noir , » » 0, 28 048 Casimir fin 110 185 H
M Milaine extra, 112 cm. de large . . . 060 1 — |  Etoffe jupons , rayé, » » 0,30 050 ( Plaids nouveauté 115 190 ifI Serge, toutes couleurs, double larg . 057 095 j | Plaids nouveauté, carreaux s » 080 135 | » B 135 225 I

i Jacquard, j> » » 057 095 » » rayé » » 080 135 Mérinos et Cachemire, double largeur. 060 1 —
Mélange I a, » » 0,70 118 Robe et Nouveauté, pure laine. î » » 120 cm. large . 090 150 §§¦ Beige mohaire, » * 0,70 118 Beige, double largeur 0,70 118 Flanelle, pure laine . . . ; . . . 050 085 |

H Chypre et Frisade, fm et extra , de tous prix. H

8 Flanelle I a, pure laine, 120-125 cm. de large (pour mantelets), 1 fr. 65 à 2 fr. 75. |||| Mi-flanelle américaine, » B » Ia » 0 fr. 95 à 1 fr. 60. m
, Demi- Lo Demi- Le T>- • n vÊnaune mètre S ^ aune mètre ariece DOUZ . I^g

Toile écrue forte . , 015 025 Futaine lit extra, 150 cm. de large. . 095 160 Foulards pour enfants 010 120 H
» B » 180 cm. de large. . 050 085 Tapis 75 cm. de large, à la pièce . 033 055 » grands 020 240 ¦

Limoge l\ 150 cm. de large. . . . 060 1— B 90 » » extra . . . . 057 095 Serviettes de ménages blanches . . . 050 590 H
Limoge et cotonne, 5/4 de large. . . 027 045 » extra fort 1105 175 Gilets de chasse 390 K|
Cotonne extra, 120 cm. » . . . 060 1— pièce DOUZ . ciiâies russes. 1/2 ug j | l
Essuie-mains Jacquard 018 030 Mouchoirs coton 010 120 Plume. A. Grise 075 ff

» mi-fil 020 033 B carrés 60/60 cm 020 240 B. Blanche 150 M
* pur fil 023 038 » blancs 015 180 C. B I \  . . . 185 S

Nappe ménage blanche, double largeur 080 135 B B à bords ourlés . . .  020 240 D. PI. et Duvet . . .  260 m
Toile blanche, 5/4 de large . . . .  013 023 B I alliz (rouge) 025 3j— E. s s . . .  325 M

» J> 80 cm. de large . . . 018 030 B fil blanc 033 390 F. B B . . .  375 ¦
» B forte 025 043 B B à bords ourlés . . 035 4|20 Duvets à tout prix. I

Milaine 120 à 135 cm. à 3 fr. 25, 4 fr. 50, 6 fr. 80 le mètre. il
ou 1 fr. 95, 2 fr. 70, 4 fr. la demi-aune. H

Drap pure laine.. 125 à 140 cm. à 3 fr. 90, 8 fr. 50 le mètre. M
ou 2 fr. 35, 5 fr. 10 la demi-aune. H

TOUS EES ARTICLES TPOTJR TROUSSEAUX 1
On peut visiter le magasin sans acheter. — Envoi d'échantillons franco. — Marchandises expédiées par la poste contre remboursement. ||
Les revendeurs, etc., trouveront toujours un grand assortiment d'articles d'occasion au-dessous des prix de fabrique. M

Se recommandent , A. GYGER & KELLER. M

«> Feoillefon de laFeaille d'avis de Hencliâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par M™ O. DTJ PARÛTTET

Deux heures plus tard , le professeur
relevait sa tête congestionnée pour avoir
été trop longtemps enfouie daus les pro-
fondeurs d'une malle , en voyant entrer
chez lui sa jeune femme pâle et trem-
blante.

— Je viens voir si je puis vous être
utile ? dit elle d'une voix faible.

— L'idée vous en vient un peu tard ,
répond-il d'un ton maussade. Il est heu-
reux pour moi que je n'aie pas compté
sur l'offre de m'aider que vous m'avez
faite ce matin.

— Je suis restée pour dire adieu à Sa-
rah, reprend-elle avec douceur.

— Voilà trois heures et demie qu'elle
est partie, dit-il en regardant la pendule.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» de traité avec M. Calmann-Lévr, éditeur, à
Parii.

— Elle ne s'excuse pas davantage,
mais, se mettant à genoux , elle ramasse
des livres qui traînent à terre.

— Je vous en prie, faites attention à
ce que vous faites, s'écrie-t-il aigrement.
Vous dérangez tout ?

— Est-ce que vous "n'emportez pas
ceux-ci ? dit-elle en soulevant un in-folio.

— Je suis obligé de laisser saint Au-
gustin , Irénée et quelques livres d'études
qui me feraient trop d'excédant de baga-
ges, mais jo le regrette moins, n'ayant
pas de secrétaire...

Elle a p ft li.
— Pourquoi ne pas prendre de secré-

taire ? dit ellt - . Pourquoi... ne m'etnme-
nez-vous pas ?

Il contemplait alors son Irénée avec
complaisance; mais, à ces mots, c'est Bé-
linda qu 'il regarde d'un air beaucoup
moins bienveillant.

— Vous n'en avez pas, j usqu'à pré-
sent, exprimé le moindre désir , répond-il
d'un ton glacial .

Maintenant elle rougit en lui répli-
quant :

— Je pensais que peut-être vous ne
désiriez pas m'avoir avec vous.

Comme il ne lui répond pas à l'instant,
elle tremble qu 'il ne l'accepte, mais bien-
tôt elle doit se rassurer.

— Je ne vois pas, dit-il , ce queje gagne-

rais à changer mes plans. Je voyage pour
ma santé, et, heureusement pour vous,
vous n'en avez pas besoin.

Elle pousse un soupir de soulagement ;
mais maintenant qu'elle redoute moins
d'être acceptée, ses scrupules renaissent.
La phrase menaçante de Sarah résonne
de nouveau à son oreille.

— Vous... vous oubliez que... je reste
seule ici, dit-elle en froissant nerveuse-
ment tout ce qui tombe sous sa main.

— Vous y êtes avec ma mère.
— Ce n'est pas une société, réplique t-

elle.
Il fronce le sourcil devan t cette obsti-

nation malencontreuse.
— Puisque vous paraissrz craindre fi

fort de rester seule, dit-il , j e ne m'oppose
pas à ce que vous invitiez votre sœur à
venir.

Elle baisse la tête en disant:
— Elle a pris d'autres engagements.
— Je l'aurais bien pensé , reprend-il

avec un sourire sardonique ; mais vous
conviendrez que je n'en suis pas respon-
sable.

Nouveau silence. Bélinda s'occupe ma-
chinalement à envelopper de pap ier un
de ces volumes qui ne sont pas destinés
au voyage des Al pes. Elle fera encore
un effort , et alors personne n'aura plus
le droit de la blâmer si elle est repoussée.

— Ne trouvez-vous pas que ce sera
bien triste pour moi, reprend-elle en le
regardant timidement , de rester ici toute
seule ?

— J'ai toujours cru , d'après vous-
même, que vous n'aviez pas besoin de
distractions , répond-il avec impatience.

— J'ai bien changé ! s'écrie-t-elle avec
agitation , et même, quand je serais comme
autrefois, l'idée de rester seule pendant
quatre mois !...

— Ceci est une forte exagération, dit-
il aigrement. Il y a encore bien des per-
sonnes qui ne quitteront pas Oxbridge
avant la fin de juillet et d'autres qui se-
ront de retour au commencement de sep-
tembre .

— Je ne tiens pas à ces personnes !
Il se contente de lever les épaules,

comme pour dire qu 'il n'y a rien à ré-
pondre à de telles absurdités.

— Oubliez-vous que je suis jeune ? dit-
elle en se levant et s'approchant de lui.

— Vous ne me le laissez pas oublier ,
répond-il avec mauvaise humeur , car
vous venez me le rép éter assez souvent.

— C'est parce quo vous vous condui.
sez comme si vous l'ignoriez , reprend-
elle en sentant renaître sa colère.

— Je ne vois pas, dit-il d'un ton mo-
queur , co que votre jeunesse a à faire ici.

— Vraiment I rép lique-t-elle , la rou-

geur au front ; eh bien, il y a des gens qui
penseraient qu'à mon âge il ne faut pas
m'abandonner à moi-même.

Il avait ôté ses lunettes pour en es-
suyer les verres. Il les replace et la re-
garde bien en face :

— Je présume que cette dernière ob-
servation est une plaisanterie, mais je
n'en vois pas le sel.

— En effet, réplique-t-elle amèrement ,
nous avons l'habitude de plaisanter en-
semble, vous et moi 1

— C'est, dit-il , d'un ton toujours mé-
content , qu 'une telle observation ne peut-
être faite sérieusement. Quel malheur
peut-il vous arriver ici, dans votre propre
maison , et au milieu d'une vie régulière-
ment ordonnée ? Vos craintes me parais-
sent puériles,

Elle se détourne et renonce à aller plus
loin dans la voie des aveux.

— Je vois, dit-elle, on prenant à son
tour un ton dédaigneusement ironique ,
que vous avez en moi grande confiance.
J'ignore en quoi je l'ai méritée.

Pour toute réponse, le professeur re-
tourne à ses bouquins, examinant leur
degré d'utilité en voyage, et décidé à
couper court à la discussion.

Bélinda ne l'en tient pas quitte. Elle
reprend en hésitant :

— Je ne sais pas pourquoi nous avons

BÉLIND A



VOLAILLE
Iteaux poulets gras, plumés

et vidés, à » fr. SO le kilo.
S'adresser à, M. »ï. Carbonnier,
à Wavre. — Envoi contre rem-
boursement. — Téléphone.

A vendre d'occasion , plusieurs lits , ta-
bles rondes, vitres et meubles antiques,
au magasin H. Muller , rue des Fausses-
Brayes, Neuchâtel.

LIQUIDATION
Les derniers papiers peints du maga-

sin Jeanneret-Œhl, ruo Purry 4, se ven-
dent à des conditions très accommo-
dantes.

Grand nombre de petits soldes à tout
prix.

GRAND CHOIX DE

DRAPERIE EN TOUS GENRES
Cheviote bleue et noire , pour catéchu-

mènes, à très bas prix, chez
CLAUDE FRANC,

4, rue du Concert 4, au 2™ élage.

A vendre , à très bas prix, quel-
ques cents p ieds fumier de cheval et va-
che, bien conditionné. S'adr. à A. Burk-
halter , ruelle Dublé 3.

A vendre, faute d'emploi , un fourneau-
potager à trois trous. Industrie 8, au 1er .

MONT-DORE
Dépôt pour la saison, route de la

Côte 3. 1 Fr . 10 le kilo. Rabais par
quantité. Limbourg. — Vente au détail.

VIN D'ASTI NOUVEAU
à l'emporté, à 1 fr. 20 le litre

RUE DU TEMPLE-NEUF 18.

MONTRES GARANTIES
D'ici au Nouvel-An , grand choix de

montres pour dames et messieurs, à
prix avantageux , chez Louis Hirschy,
fabricant d'horlogerie , à la Prise.

L 
Pâles couleurs IB
|j Catarrhe d'estomac | ^j  j

Pourpâles couleurs, douleurs d'estomac R|||
s'est prouvé comme efficace le traitement par Htaj
lettre de la Polyclinique privée , à graj
(ÀlitriM. U m'a çuéri (te pales couleurs , £%M
anémie, règles irrégulières, fati gue , ca- Bgj
tarrhe de l'estomac avec flatuositès , ren- HB
vois, vomissements, manque d'appétit. H;j

Wetzikon , août 1887. K. Kf E G l .  L' j

FABRICATION SPECIALE SOIGNEE
POUR LA VENTE AU DETAIL

 ̂ *-• K X̂^^^ Rhabillages
t5 t?^ â^^ d'Horlogerie
a, ¦̂ Bijouterie , Boîtes à musique

GRAND ASSORTIMENT DE MONTRES
en tous genres.

pris réciproquement la chose sur ce ton
de raillerie. Je suis venue, d'abord , vous
demander tout simp lement si vous vou-
liez bien m'emmener avec vous... Le vou-
lez-vous, oui ou non ?

Il faut bien qu 'il réponde à une ques-
tion ainsi posée. Il le fait , toutefois , de
l'air le moins aimable:

— Vous venez, dit-il , au dernier mo-
ment , quand mes plans ont été mûris et
arrêtés , me demander de les changer.
Quelles bonnes raisons avez-vous à me
donner ?

Elle en aurait , Dieu sait ! mais com-
ment les articuler devant l'expression de
son visage?

— C'est, continue t-il , par un caprice
des plus puérils. .

— Non ! s'écrie-t-elle, ce n'est pas un
caprice !

— Alors, exp li quez-vous ?
Et il lui tourne lo dos.
Pour la troisième fois, elle est revenue

à la charge. Au fond du cœur , elle ne
peut pas s'empêcher de se réjouir de son
échec, et pourtant elle poursuit toujours
son idée 1

— Vous savez, réplique-t-elle douce-
ment , que les femmes n'ont pas toujours
de bonnes raisons à donner pour obtenir
ce qu'elles désirent , mais c'est souvent
l'instinct qui les guide, et mon instinct

me dit que vous feriez mieux de me pren-
dre avec vous.

— Veuillez me donner des raisons
qu'une personne de bon sens puisse ac-
cepter, lui dit-il, très agacé par son obs-
tination.

— Je ne vous gênerais pas beaucoup,
reprend-elle humblement, et, ce qui ne
lui arrive jamais, posant sa jolie main sur
la manche de son habit ; j e sais que ma
société ne serait pas pour vous un grand
avantage, mais du moins je pourrais vous
être utile, taire et défaire les malles-, j e
connais maintenant vos habitudes , et si
vous aviez une de vos crises, j e pourrais
vous soigner !

Il la regarde d'un air de défiance:
— Ce serait, dit-il , une grande dépense

de plus.
— Je ne demande rien de coûteux, se

hâte-t-elle de dire en insistant d'autant
plus qu'elle a un grand désir de ne pas
réussir. Je mange peu , je ne bois pas de
vin.

— Peuh 1 rétorque-t-il avec irritation,
croyez-vous que l'on calcule cela sur les
notes de l'hôtel ?

— Je n'ai pas d'objection à voyager
en troisième classe; j e ne demande pas
un appartement.

— Sans doute , répond-il durement, et,
malgré cela, ce sera une double dépense.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter cinquante p ieds
de bon vieux fumier de vaches, bien con-
ditionné. S'adresser ép icerie Ecluse 13.

lÛMTSTf BOIS
de toutes essences. Noyers sur pied
ou abattus.

Bernard Basting, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite ou pour Noël , à un
petit ménage propre et soigneux , un ap-
partement entièrement remis à neuf , com
posé de 2 chambres, cuisine, chambre
haute et galetas. S'adr. à G. l'Ecuyer,
serrurier , Temp le-Neuf 14.

Un 1" étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances, situé au centre de la ville
et daus un des beaux quartiers.

S'adresser à M. J. -Albert Ducommun ,
agent d'affaires , à Neuchâtel , Trésor 9.

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas, rue des Moulins
n° 19, au magasin.

De suite ou plus tard , de préférence à
une personne seule, un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adresser rue
du Château 9, au 1" étage.

Pour Noël , logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Grand'rue
10, au 2me.

A louer pour Noël prochain, au quar-
tier de Gibraltar , un petit logement ayant
vue au midi , composé de trois chambres
et dépendances , une grande salle pouvant
êlre utilisée pour atelier. S'adresser à E.
Bonjour , notaire, à Neuchâtel.

982 A louer pour Noël , à des person-
nes tranquilles , un petit logement, situé
au centre de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer de suite ou Noël , un petit loge-
ment propre , d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. S'adr. Chavannes 10.

A la même adresse, un petit magasin
à louer.

A louer pour Noël prochain , un
petit logement. S'adresser rue du Pré-
barreau n° 11.

A. LOUEïr
pour Saint-Jean prochaine, rue de la
Serre 5, 2me étage, un appartement com-
posé de 4 chambres , mansarde, chambre
haute, bûcher, cave ; eau et gaz dans la
maison , jouissance d'un jardin.

A louer pour Noël , un joli logement ,
situé au midi , composé de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adr. de 9 heures à midi et de 2 à 5
heures rue de l'Industrie 5, 1" étage.

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

Pour St-Jean 1889, un appartement
confortable de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, rue de la Place d'Armes 5. Eau
et gaz. S'adresser à Ed.-J. Guillarmod ,
faubourg du Château 9.

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

881 A louer , de suite ou pour Noël , au
centre de la ville, un grand logement
remis à neuf , pouvan t convenir à quel-
qu'un qui a un atelier ou pension. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer un logement de 2 grandes pièces,
cuisine, terrasse et dépendances. S'adr .
au bureau de la Grande Brasserie.

A louer pour St-Jean 1889
un beau logement de dix pièces et vas-
tes dépendances . Conviendrait particu-
lièrement pour un pensionnat. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde 10.

A louer, à Vieux-Châtel, un logement
remis à neuf , situé à un 1er étage, com-
posé de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. Vieux-
Châtel n" 17, rez-de-chaussée.

A louer pour Noël , faubourg des Sa-
blons 1, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
S'adresser pour les conditions Promenade
Noire 5, 2" étage.

A louer pour Noël, au centre de la
ville , un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren , café du Jura.

%aW Pour cas imprévu, à re-
mettre au Rocher, pour Noël, un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances ;
prix : 400 f r.  S' adr. à M. Albert
Thévenaz, Evole 1, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
Vieux-Châtel 4.

986 A louer pour Noël , deux jolies
chambres meublées, à des dames ou à
des jeunes gens rangés. Part à la cuisine
ou pension , S'adresser au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée, avec
pension si on le désire, Faubourg du Crêt
n" 17, 2me étage.

Jolie chambre pour un monsieur, rue
de l'Oratoire 3, au second.

Dès maintenant , chambres meublées,
de 12 à 15 francs, Bercles 3, 2mo étage.

Jolie chambre à louer , maison du café
de la Tour , 3° étage.

Pour des messieurs, deux chambres
meublées. S'adresser au 1" étage, rue
St-Maurice n° 8.

Chambre meublée pour un monsieur,
indépendante, chauffable, rue du Château
n° 11, 2mo étage.

Jolie chambre à louer pour monsieur.
Ruelle Dublé 3.

Chambre et pension pour un monsieur.
Avenue du Crêt 4, 2me étage.

Jolie chambre meublée, avec ou sans
pension. S'adresser Fausses-Brayes 15,
au 1er étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Treille 6, au 1er étage, derrière.

A louer une chambre meublée, chauf-
fable, pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue St-Maurice 8, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A. LOUER dès maintenant un très
bon jardin potager, avec arbres fruitiers
en bon rapport, d'une contenance d'envi-
ron deux ouvriers. S'adr. Ecluse 5.

SALLE A LOUER
On offre à louer de suite et pour la sai-

son d'hiver, une salle spacieuse, au rez-
de-chaussée du n° 4, rue de l'Orangerie.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot.

— Eh ! que vous importe ! reprend-
elle avec une vivacité toujours croissante,
vous êtes assez riche.

— Je vous prie de laisser là ce sujet.
J'ai décidé les choses comme je l'entends,
et cela ne regarde que moi.

— Comme il vous plaira, répond-elle.
Vous savez ce qui vous convient le mieux,
mais je sais aussi , comme on dit, que la
sagesse peut sortir de la bouche des en-
fants.

{A suivre.)

* * n A part quelques ravissants des-
sins de madame Madeleine Lemaire pour
« l'Abbé Constantin », la représentation
de « Roméo et Juliette > à l'Opéra a
fourni le sujet de toutes les gravures du
très intéressant numéro de l 'Univers
illustré du 1" décembre. Toutes les prin-
cipales scènes du chef-d'œuvre de Gou-
nod y sont reproduites , et l'on y trouvera
également p lusieurs pages autograp hes
de la partition , ainsi que de sp lendides
portraits du maître et de sa princi pale
interprète , Adelina Patti. A signaler ,
dans le texte, une charmante nouvelle
inédite d'Armand de Pontmartin.

âM-aaafl —TJaa.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour une famille

de deux personnes honorables et tran-
quilles, un petit logement de 2 p ièces et
cuisine, exposé au soleil. S'adresser Com-
pagnie Singer, Place du Port 2.

On demande à louer pour la saison
d'hiver une remise ou un hangar , ou à
défaut un terrain sur lequel on autorise-
rai t la construction d'une baraque provi-
soire.

Adresser les offres à M. A.-L. Jacot,
secrétaire communal , Hôtel-de-Ville.

OFFRES DE SERVICES

Une fille demande à se placer de suite
pour faire tout le ménage. S'adresser à
Mme Costa, rue de l'Hôpital 15, au 3ra".

Deux jeunes filles cherchent à se p la-
cer comme bonnes d'enfants ou pour aider
dans le ménage. Certificats à disposition .
S'adr. à M. Guttmann , fondeur , à Anet.

Une fille munie de très bonnes recom-
mandations , désire se placer pour fairo
un ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mme
Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans, très recom-
mandable et connaissant déjà un peu les
travaux d'un ménage soigné, cherche à
se placer dès les premiers jours de jan-
vier . S'adresser pour les renseignements
à Mme Maurice Guye, cure indépendante
de Rochefort.

Une très brave fille , de toute confiance ,
cherche une place dans un petit ménage.
S'adresser Avenue du Crêt 10, au 3me.

Une jeune fille de 18 ans s'offre pour
s'aider dans un ménage ou pour garder
des enfants. S'adr. chez M. Kuster , bou-
langer, Cassardes 18.

On désire placer pour les premiers
jours de janvier , une jeune fille d'Alle-
magne, âgée de 20 ans, de toute con-
fiance , sachant coudre et repasser,
comme première bonne, ou comme aide
dans un ménage. Elle regarderait peu au
gage, si elle avait la possibilité d'appren-
dre le français . S'adr . chez Madame de
Tribolet , Evole 7, le matin avant onze
heures, ou le soir de six à sept.

Une honnête jeune fille , d'une bonne
famille du canton d'Argovie, au courant
du service de maison , cuisinière, parlant
les deux langues, cherche une place dans
une bonne maison comme femme de
chambre ou dans une petite famille
pour tout faire. Très bonnes références à
disposition. S'adresser à Mme Louise
Wittwer, à la forge, à Corcelles, Neu-
châtel.

Une fille qui parle les deux langues ,
au courant de tous les travaux du mé-
nage, demande à se placer. Entrée à
volonté. S'adr. chez W" Droz , Seyon 36.

Demande de place
Un jeune homme veuf , âgé de 28 ans,

de bonne conduite et de toute moralité ,
connaissant à fond tous les travaux de
la campagne, capable de diriger toute
une exploitation rurale , cherche une
place de maître-valet.

Certificats à disposition. Pour tous ren-
seignements s'adresser au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines (Neuchâtel).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, dans un petit ménage,

une bonne fille, propre et sachant faire
la cuisine. S'adresser Cité de l'Ouest 6,
au rez-de-chaussée.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Une jeune fille de bonne famille dési-
rerait se placer avec occasion de se per-
fectionner dans la langue française ; en
échange, elle donnerait des leçons de
piano ou s'aiderait aux travaux du mé-
nage. On donnerait la préférence à la
famille d'un pasteur. S'adr. à M. Balmer,
au Maley sur Saint-Biaise.

Une jeune fille intelligente,
âgé» de 1*7 ans, ayant appris l'état
de tailleuse, désire une place pour
pouvoir se perfectionner et pour ap-
prendre la langue française. Entrée
en janvier ou février.

Offres sous chiffre H. 4710 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich.

Occasion de se perfectionner
dans le français

Une dame française demande une per-
sonne sachant faire costumes et lingeries.
Inutile de savoir couper. Ecrire ou se
présenter chez M"18 Antony, Faubourg du
Lac 21, de 2 à 6 heures. — Même adresse,
on demande femme d'ouvrage, très propre,
demi-journée tous les jours.

I 

Demande de place
Une jeune demoiselle de bonne [s

famille cherche à se placer pour Ii
servir dans un magasin, ou comme Ii
dame de compagnie, fille de cham- fl
bre ou gouvernante auprès d'en- ï .j
fants. Certificats et photograp hie à I 1

disposition. Adresser les ofires sous E j
les initiales F. M. 981 au bureau |.j
de cette feuille.

Un ouvrier boulanger connaissant sa
partie à fond désire trouver à se placer
de suite. S'adresser chez M. Kuster , Cas-
sardes n° 18.

APPRENTISSAGES

On'|demande un apprenti pâtissier.
Durée de l'apprentissage : deux ans et
200 francs.

NUESCH,
rue Gay-Lussac, 36, Paris.

Un jeune homme bien recommandé,
ayant fini ses classes, pourrait entrer
immédiatement dans l'Etude de M. Clerc,
notaire. Il recevrait une petite rétribution.

On demande un jeune homme de 16 à
17 ans comme apprenti-horticul-
teur. S'adresser chez Mme Antoine,
Plan Jobia.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
985 Perdu dimanche après midi, d'Au-

vernier à Serrières, une broche en or. La
rapporter au bureau de cette feuille
contre récompense.

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

JEUDI 6 DÉCEMERE 1888
à 8 h. du soir

à la Salle circalaire da Gymnase
A NEUCHATEL

CONFÉR ENCE
sur

Les Engrais chimiques
Par M. Jean DE CnaWiBRiEu

Chapelle des Terreaux
JEUDI 6 DÉCEMBRE

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de

M. GRIN, pasteur à Suchy

Nos compatriotes au Chili
On offre pour messieurs une bonne

pension bourgeoise. Prix modéré. S'adr.
rue des Bercles 1, 1er étage.

Théâtre de Neuchâtel
2»° ANN éE — SAISON 88-89

TOURNÉE ARTISTIQUE
sous la direction de

IUE . HES^ES
JEUDI 6 DECEMBRE 1888

Bureaux : 8 h. — o— Rideau : 8 l/ 3 h.

Le plus grand succès du Mire moderne
avec le concours de M. HEMS

LE

MAITRE DE FORGES
Comédie en 4 actes ot 5 tableaux

Par M. Georges OPINET
Vu l'importance de cette pièce, elle

sera jouée seule.

P R I X  DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées , .3 fr . — Parterre numéroté,
2 fr. — Deuxième galerie, 1 fr.

Billets au magasin de musique Sandos-
Lehmann , successeur de Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3, dépôt de p ianos et harmo-
niums de la maison Rua frères , à Bâle,
et le soir à l'entrée do la salle.

Madame IIEY1V ayant subi
e avec succès à St Gall et à Neu-
* châtel ses examens de sage -

fenime, et ayant l'autorisation
I du Conseil d'Etat , se recommande
<i aux personnes qui voudront bien
| lui accorder leur confiance. Domi-

cile : Ecluse n" 1, au 1".



France

Paris, 2 décembre.
La manifestation Baudin. — A Nevers.
Le gai soleil qui brillait le matin s'est

caché vers midi , au moment où les rues
de Paris ont pris une animation inaccou-
tumée, dans l'espace réservé à la mani-
festation. Des hauteurs de Belleville et
de Montmartre, comme de celles de la
rive gauche, descendaient de petits grou-
pes de manifestants, la boutonnière déco-
rée d'immortelles ou d'insignes, et pré-
cédés de couronnes portées à l'épaule.
Le gros du public se rangeait en file le
long des boulevards et des rues désignées
pour la manifestation. A midi et demi,
de l'Hôtel de Ville au cimetière Mont-
martre, ils formaient ainsi une double
haie.

Grande animation sur la place de
l'Hôtel de Ville d'où le cortège se met en
marche à une heure un quart.

Dans l'Avenue Victoria, des cris de :
< Vive La République ! » accueillent sur-
tout les étudiants qui sont très nombreux
et les sociétés de proscrits.

Les révolutionnaires du parti ouvrier ,
au nombre de plus de deux mille, ont
décoré leur boutonnière de l'immortelle
rouge. Ils ne poussent aucun cri et défi-
lent en rangs serrés.

Entre l'Hôtel de Ville et la gare de
l'Est, il ne s'est produit d'autre manifes-
tation que celle du coin de la rue Pernelle,
où le coup de sifflet d'un curieux soulève
les cris de : « A bas Boulanger I Vive la
République ! > poussés pendant cinq
minutes par les manifestants, qui agitent
leurs chapeaux.

Le même fai t s'est reproduit au coin
de la rue de la Cossonnerie où les étu-
diants entonnent alors la Marseillaise ,
que reprennent en chœur tous les mani-
festants.

Sur le boulevard Magenta, beaucoup
de curieux sur les trottoirs et aux fenê-
tres. Le cortège défile silencieusement,
lorsque deux messieurs placés à l'entrée
de la rue de Maubeuge se mettent à
crier : « Vive Boulanger ! »

Les manifestants, en passant à cet en-
droit , ri postent par les cris de « Vive la
République I » Nouvelles exclamations
des deux boulangistes.

Le défilé devant la statue de Baudin
s'est accomp li sans encombres et le dis-
cours de M. Darlot, président du Conseil
munici pal , a été écouté sans interruption.

Somme toute l'enthousiasme a été très
relatif.

Les boulangistes ont aussi eu leur pe-
tite fête du 2 décembre, c'est à Nevers
qu'elle a eu lieu , où d'autre part une
conférence anti-boulangiste a été tenue
par MM. Basly et Brialou , députés intran-
sigeants de la Seine. L'assistance a
adopté une résolution protestant contre
les menées césariennes et déclarant Bou-
langer traître à la patrie et plagiaire de
Bonaparte.

Le banquet boulang iste comptait cinq
cents couverts ; M. Boulanger y a pro-
noncé un discours pour recommander la
revision qui peut seule donner une répu-
blique vraiment nationale 1

Allemagne
Plusieurs journaux annoncent que le

docteur Geffken a brûlé la seconde partie
de l'exemp laire des Mémoires de Fré dé-
ric I I I  qui était en sa possession.

Dans le procès intenté à la Freisin-
nige Zeitung pour avoir reproduit les ex-

traits des Mémoires, l'avoué du journal
libéral a fait remarquer que l'empereur
n'avait pas qualité pour demander des
poursuites au nom des héritiers de l'em-
pereur défunt. Il a fait connaître que les
Mémoires de Frédéric III étaient déposés
aux archives de la famille revêtus des
sceaux de l'imp ératrice Frédéric.

— Ayant appris quo les officiers de la
garnison de Berlin et d'autres grandes
villes prussiennes prenaient depuis quel-
que temps l'habitude de sortir en civil,
quan d ils n'étaient pas de service, Guil-
laume II a donné l'ordre au ministre de
la guerre de sévir contre les coupables;
tout officier surpris en flagrant délit sera
mis désormais aux arrêts pour cinq jours.

— L'empereur vient de décider que
les corps de musique de chaque régiment
auraient à joue r, au moins une fois par
semaine, la Marche des bersagliers et la
Marche de l'infanterie italienne.

Italie
La bière allemande se répand de plus

en plus en Italie ; des débits importants
prennent l'enseigne de Birreria et p lu-
sieurs aubergistes ont engagé des femmes
pour servir. On los appelle Kellerina,
pour imiter l'allemand Kellnerin. Aussi
beaucoup de garçons de café sont-ils
sans place. Ils en veulent beaucoup aux
Eellerine. Le 16 du mois passé ils avaient
organisé, au Colisée, à Rome, une'réunion
publique pour protester. La police a dis-
sous l'assemblée. Plusieurs groupes se
sont rendus alors au café Colonna , à la
Birreria Poli et dans d'autres établisse-
ments semblables, et criant : « Abasso le
Eellerine ! » Les chefs d'établissements
ayant refusé de congédier ces filles , les
garçons se sont livrés à des vociférations
et de graves désordres n'auraient pas
tardé à se produire si la police n'avait
dispersé les groupes et arrêté les mani-
festants les plus échauffés.

NOUVELLES POLITIQUES

ïïonri ÇPÏÏT TPtf maître-tailleur,UGlil l 0 LiHiilUIV, rne des Mou-
lins 21, se recommande pour tous les
travaux de sa profession : Habillements
pour messieurs et jeunes gens, sur me-
sure ; raccommodages et dégraissages.

Ouvrage soigné. Prix modiques.

Compagnie des Pêcheurs et Cessons
Assemblée annuelle à l'Hôtel-de-Ville ,

le jour de St-Nicolas, 6 décembre, à 2 h.

Madame veuve GUILLOUD-
DELISLE, ruelle du Grand Pont , à
Lausanne, continuant à exp loiter

la méthode d'écriture
de son mari , M. Julien Guilloud , est tou-
jours en mesure de satisfaire toutes les
commandes qui lui seront faites en ca-
hiers, papiers et autres fourni-
tures d'école. H-14653-L)

Église évangéliçue neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Les membres électeurs de la paroisse
de Neuchâtel sont convoqués pour mardi
4 décembre, à 8 heures du soir, à
la Chapelle des Terreaux.

Rapport et discussion sur l'organisa-
tion de l'assistance dans notre ville. <

SALLE DE L'AULA
Samedi 8 décembre 1888

à 8 heures du soir

SÉANCE CULINAIRE
illustrée de magnifi ques projections con-

cernant la cuisine artistique , donnée
par M. Alb. MAILLARD , professeur.
La séance sera terminée par des pro-

jections comiques mécanisées se rappor-
tant au sujet.

PRIX D'ENTRÉE : 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets chez

M. Georges Lehmann , Glukher-Gaberel
et M"e Sandoz-Lehmann.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION PÔÛR
"

0UVRIERS
Mardi 4 décembre 1888

à 8 heures du soir

Une visite philanthrop ique à Solférino
par M. ESTRABAUD, pasteur.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

Salle circulaire du Gymnase

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 1888
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
de

M. ANDRÉ THEURIET

Causerie littéraire et lecture du PLAT
D 'ARGENT , nouvelle inédite.

Billets chez les principaux libraires.
Prix : 2 fr. Pour pensionnats, élèves, étu
diants : 1 fr. 50.

2me Conférence académique
AU BéNéFICE: DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 4 décembre , à 5 h. du soir

dans l'AXJIiA de l'Académie.

ILLUSIONS DES SENS
Par M. le Dr BÉRANECK

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 f r .  ,Ï0, à la porle
de la salle.

MANEGE DE NEUCHÂTEL
Leçons d'équitation , de voltige et de

guides, de 7 h. à 12 h. du matin et de
2 h. à 9 h. du soir .

Se recommande, Ed. OPPLIGER ,
directeur.

M. A. Monnard , professeur de langues,
de retour de l'étranger pour cause de
santé, se recommande pour leçons parti-
culières ; prix modérés. Adresse : Parcs 4.

On demande à emprunter une somme
de fr . 25,000 contre première hypothèque
d'un immeuble situé en la ville de Neu-
châtel. Adresser les offres par écrit au
bureau de la feuille sous les initiales
B. R. 983.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L

Promesses de mariages.
Jean-Adam Muller, maréchal , Allemand,

domicilié à Neuchâtel, et Rosine Liechti,
Bernoise, domiciliée aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Charles Caversasi, marbrier, Italien, et
Marie-Louise Matthey, tailleuse, du Locle ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

.Joseph Armand, boucher, "Vaudois , do-
micilié à Neuchâtel, et Lina-Glara Dot-
thaux, de Neuchâtel, domiciliée à Cor^ ,
mondréche.

Naissances.
28. Jules - Hermann, à Jean - Pierre

Frieden, marbrier, Bernois, et à Mar-
guerite-Rosine née Laubscher.

28. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Eugène Racine, horloger. Bernois, et à
Adèle-Eugénie Marti née Sunier.

30. Paul, à Charles-Adolphe Otto, fai-
seur de ressorts, Bernois, et à Adèle-Ma-
thilde née Jacot-Guillarmod.

30. Fritz-Louis, à Fritz-Bernard Von
Burg, matelot, Soleurois, et à Aline née
Javet.

2 décembre. Sophie, à André Ruf, me-
nuisier, Argovien, et à Berthe - Adèle -
Sophie née Jacot.

2. Emilie, aux mômes.
3. Jeanne-Louise, à Henri-Philippe Me-

nétrey, boulanger, de Peseux, et à Ma-
thilde-Julie née Fontaine.

Décès.
1" décembre. Rose née de Marval, épouse

de Edouard-François de Pury, rentière,
de Neuchâtel , née le 2 décembre 1827.

3. Julie-Mélanie née Mojon, veuve de
Louis Clément, Vaudoise, née le 6 novem-
bre 1837.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La tour Eiffel a depuis avant-hier
atteint la hauteur de deux cents mètres.

Elle dépasse donc de trente et un mè-
tres le monument le p lus élevé dû globe
qui est l'obélisque de Washington et qui
mesure cent soixante-neuf mètres.

— Une statistique , publiée par le con-
seil du commerce, constate que le nom-
bre des victimes d'accidents de chemin
de fer sur l'ensemble de lignes ferrées
du Royaume-Uni , durant les neuf pre-
miers mois de l'année, c'est-à-dire jus-
qu 'au 30 septembre, s'élève à 6,782, se
répartissant en 696 tués et 6086 blessés.

Carte du Doubs. — La section du Club
alpin suisse de Chaux-de-Fonds vient de
faire paraître une carie du Doubs, — des
Brenets à Goumois — avec contrées avoi-
sinantes.

Chevreuil. — Dimanche 2 décembre,
un peu avant midi , on a aperçu un beau
chevreuil d'assez grande taille, qui tra-
versait les prairies Sur-les-Rez près du
Locle.

CHAUX-DE-FONDS. — Dimanche soir,
vers 6 heures, la gare de Chaux-de-
Fonds fut prévenue qu 'on venai t de
trouver sur la voie couché entre les rails,
sur le parcours des Eplatures à la
Chaux-de Fonds, le corps d'un homme
blessé à la tête, mais respirant encore.

Lorsque les secours arrivèrent, l'état
du malheureux avait empiré, et il fut
constaté que c'était le nommé W. H. âgé
de 48 ans, horloger, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Il avait écrit au juge de paix son in-
tention de se donner la mort et , il s'était,
paraît-il , dans cette intention couché sur
la voie. Le chasse-pierres de la machine
l'avai t atteint à la tête en poussant le
corps de côté.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Epargne. — La Société l 'Epargne en
participation est en bonne voie de pros-
périté. — On sait que les membres de la
Société s'engagent à prélever sur leurs
recettes une somme mensuelle d'au moins
trois francs . Deux cents parts de fr. 3
forment une série. Ces sommes sont pla-
cées sur des valeurs à lots portant inté-
rêt ; les listes sont déposées à la Banque
cantonale, et au bout de cinq années , une
série est liquidée et le produ it réparti en-
tre les sociétaires à proportion des parts
versées.

Trois séries sont déjà complètes, re-
présentant chacune une épargne annuelle
de fr . 7200. L'actif actuel de chacune de
ces trois séries, qui fonctionnent depuis
6 mois, est représenté par 50 titres de
valeurs suisses à lots et portant intérêt.
La prochaine série sera prochainement
complète aussi et p lusieurs souscri p tions
sont déjà arrivées en vue des séries fu-
tures. Ce mode d'épargner se composant
de petites sommes, prélevées mensuelle-
ment sur les recettes courantes mérite
d'être connu de chacun et est de nature à
rendre de grands services.

Pour obtenir communication des sta-
tuts ou réclamer des bulletins de sous-
cription , s'adresser à MM. F. de Perre-
gaux, député, président ; Emile Lambe-
let , avocat et notaire, et Ferdinand Ri-
chard , directeur du Crédit foncier , vice-
présidents; Paul Benoit , conseiller com-
munal , secrétaire-caissier ; Alfred Borel ,
député ; Gustave Renaud, j uge d'instruc-
tion; L. Dubois, directeur de l'école de

commerce ; P.-H. Guyot , notaire, et Eu-
gène Humbert, ancien banquier.

L 'Epargne en participation aura des
correspondants dans les divers quartiers
de la ville et dans les localités du canton
où se trouvent des sociétaires , pour re-
cevoir leurs versements mensuels à par-
tir du 1er janvier prochai n

Ces correspondants sont les suivants :
A) en Ville , MM. Gaudard , négociant,

faubourg de l'Hôpital ; Sandoz-Leh-
mann , magasin de musique, aux Ter-
reaux ; Delachaux et Niestlé, libraires ,
rues de l'Hôpital et du Seyon ; Alfred
Zimmermann, négociant , rue des
Epancheurs, et Dumont-Matthey, né-
gociant à la Cassarde.

B) au dehors : MM. G. Hug, greffier à
Saint-Biaise; Wasserfaller, greffier au
Landeron; Delorme-Mentha , négociant
à Cortaillod ; Vuaridel , comptable à
Serrières ; Jean Cuche, régisseur à
Fontainemelon; Chapuis, pharmacien
aux Ponts, et veuve Guinand-Gros-
jean , négociante, à la Chaux-de-Fonds.
Des bulletins de souscription peuvent

également être réclamés auprès de ces
correspondants , qui donneront avec p lai-
sir des renseignements sur l'institution de
l'Epargne en participation. B.

On nous écrit :
Nos musées et la Bibliothèque publi-

que s'enrichissent continuellement pâl-
ies dons de généreux donateurs ; pour-
quoi notre Jardin anglais et le Jardin De-
sor si bien aménagés et qui sont une des
attractions de notre ville et une récréa-
tion pour la population , ne seraient-ils
pas aussi l'objet de la sollicitude des
amis de l'horticulture ?

La somme portée au bud get suffit tout
j uste à l'entretien , mais ne permet pas
de dépenses extraordinaires. Si l'on veut
que Neuchâtel soit à la hauteur de ce qui
se fait ailleurs, il faut que le public s'en
mêle aussi et que celui qui a quel que
plante ou quel que arbuste en doublet , ne
figurant pas encore dans les jardins ,
veuille bien se souvenir qu 'ils ne sau-
raient manquer d'être bien reçus.

Plusieurs personnes ont déjà com-
mencé ; il est à désirer que leur exemple
soit suivi.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des inondés
du Rheinthal.

M°" R., fr. 5. — J. M., fr. 10. — A.
B., Couvet, fr. 10. — Anonyme de la
campagne, fr. 20. — M°" DuPasquier ,
fr. 10. — Un anonyme, fr. 10. — Dito,
fr . 2. — Total à ce jour : fr. 172.

V A R I É T É S

Les plus jolis prénoms. — D'après le
concours de la Petite Revue, les douze
plus jolis prénoms de garçons seraient :
Paul , Maurice, Georges, Henri, Louis,
Charles, Gaston , Marcel , René, Pierre,
Léon et André, et les douze plus jolis
prénoms de filles : Marie, Jeanne, Mar-
guerite , Louise, Marthe, Madeleine, Ber-
the, Gabrielle, Lucie, Suzanne, Hélène et
Blanche.

Le prénom de Paul a obtenu 20723
suffrages et celui d'André 19362. Marie
a été inscrit en première ligne par 30676
concurrents et concurrentes, et Blanche ,
le dernier nom des douze, a encore re-
cueilli 19840 adhésions.

DERNIERES NOUVELLES

Rente, 3 décembre.
Les divisionnaires réunis samedi à

Berne proposent à double, pour rempla-
cer les colonels Vœgelin et Zollikofer
au commandement de la 7° et de la 5"
divisions, les colonels-brigadiers Edouard
Millier, Fahrlànder, Meister et Berlinger.

Berlin, 3 décembre.
Le Conseil fédéral allemand a ap-

prouvé la convention additionnelle au
traité de commerce entre la Suisse et
l'Allemagne.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur François CLOTT U-DARDEL ,

à Hauterive, qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part, sont infor-
més de son décès survenu le 2 décembre,
dans sa 81"" année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Hauterive ,
mercredi 5 courant, à 2 heures après midi.

Monsieur et Madame Tissot, à Couvet,
Monsieur et Madame Alexandre Clottu,
ainsi que tous les membres de leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Marie CLOTTU
née SCHREYER,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui, le 2 décembre, dans
sa 83™" année, après une longue maladie.

Cornaux, le 2 décembre 1888.
L'enterrement aura lieu mercredi 5 cou-

rant, à 1 heure après midi.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — Le Tir fédéral de 1889,
qui aura lieu à Frauenfeld durera du 7 au
14 juillet.

Etalonnage des fûts . — Uneassemblée
de marchands de vin du canton de Berne
à laquelle assistaient des délégués des
cantons de Soleure, Fribourg, Genève et
Zurich, a eu lieu dimanche à Bienne,
pour protester contre le récent arrêté du
Conseil fédéral sur l'étalonnage des fûts.

L'assemblée a décidé d'agir dans le
même sens que le comité neuchâtelois.
Une pétition demandant la non-mise en
vigueur de l'arrêté sera, en conséquence ,
adressée au Conseil fédéral par le co-
mité.

Fusil de petit calibre. — M. le major
Rauschenbach a fai t récemment à Schaff-
house une conférence sur le fusil de pe-
tit calibre, système Rubin. Le conféren-
cier a constaté qu 'au point de vue de la
tension de la trajectoire du projectile, la
proportion entre le Vetterl i et le Rubin
est à 600 mètres comme 50 est à 93, à
1000 mètres comme 22 à 37, à 1600 mè-
tres comme 8 à 13 et à 2000 mètres
comme 6 à 7. A 400 mètres, la balle
Rubin traverse une plaque de fonte d'un
centimètre d'épaisseur que la balle du
Vetterli , tirée à la même distance, dépri-
me à peine. M. Rauschenbach a exhibé
un fusil de nouvelle construction , sans
fût , du poids de 3,5 kilos avec charge-
ment par 5 coups simultanément. La
combustion de la poudre est si comp lète
qu'elle ne laisse aucune suie dans le
canon ; un petit linge au bout d'une fi-
celle suffît pour le nettoyage ; la baguette
disparaît . A 400 mètres on n'entend pas
la détonation et la fumée est pour ainsi
dire nulle. La culasse étant passablement
volumineuse, le fusil ne pourra être com-
modément porté que suspendu à l'épaule
par la bretelle. Le modèle définitif n'est
pas encore arrêté.

Bienfaisance. — La collecte pour les
inondés de Lungern est close avec un
résultat définitif de 133,642 francs.

Télép hone . — La ligne téléphonique
Zurich-Berne est ouverte.

ZURICH . — M. Nœf, architecte, vient
d'être victime d'un attentat : il avait été
appelé par le téléphone à la villa Steffen ,
à Riesbach , où il avait souvent à se ren-
dre pour affaires ; lorsque M. Nœf y ar-

riva , il était cinq heures et quart, et
l'obscurité était déjà venue ; au moment
où il entrait dans le jardin , il fut saisi
par derrière et reçut un coup très violent
sur la tête ; il put encore heureusement
appeler à l'aide, en sorte que l'arrivée
des habitants de la maison mit en fuite
les malfaiteurs. Mais M. Nœf a été si
grièvement blessé que sa vie est en dan-
ger. C'est évidemment un acte de ven-
geance prémédité. La police, avisée aus-
sitôt, a agi vigoureusement dès le soir
même et, pendant la nuit , elle a pu opé-
rer l'arrestation d'un jeune homme de
vingt ans sur lequel pesaient de graves
soupçons, et qui aurait déjà fait des
aveux.

GRISONS. — Le 28 novembre au soir
une salve de vingt-cinq coups de canon
tirée au réservoir de St-Hilaire, en amont
de Coire, a annoncé au loin l'entrée des
eaux de source de Parpan , par l'aqueduc
construit à cet effet , dans le réservoir et
dans le réseau hydraulique à haute pres-
sion qui approvisionnera dorénavan t la
ville de Coire d'excellente eau potable.
Une solennité populaire sera organisée
pour fêter cet heureux événement.

BàLE . — Le résultat du recensement
fédéral est connu pour le canton de Bâle-
Ville.

La ville de Bâle a 70,088 habitants .
Le demi-canton, avec les communes

rurales Bettingen , Eleinhiiningen et
Riehen comp te 74,024 habitants.

Bâle-Ville aura en conséquence quatre
députés au lieu de trois au Conseil na-
tional.

— On signale des Grisons la décrépi-
tude finale de l'érable de Trons, témoin
vénérable des premiers efforts des Li-
gues grises pour l'indé pendance. Les
jou rnaux demandent qu'on en sauve ce
qui peut encore être sauvé en transpor-
tant le tronc dans le musée historique de
Coire.

VAUD . — Le recensement fédéral a
constaté la présence à St-Prex d'une
femme qui a 101 ans ; elle a conservé
toutes ses facultés, est en parfaite santé
et lit même sans lunettes.


